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S’ENGAGER, S’ORGANISER ET TENIR ! 
 

 

 

 RAPPORT DE FORCES  

 

INTERPROFESSIONNEL 

À l’heure ou s’écrivent ces lignes, 238 manifestations sont prévues sur 

le territoire le mardi 17 décembre 2019. 

La veille du 5 décembre, nous en recensions 215. 

• RATP : reconduction. 

• Appel à la grève pour le 17 décembre : 
o Enseignants 

o Personnels des crèches 
o Restauration scolaire 

o Activités périscolaires 

• Appel à la grève pour le 17 décembre du Conseil national des 
barreaux (Justice). 

• Appel des personnels hospitaliers. 

• 35 appels à la grève et aux manifestations dans les Transports 
publics urbains de voyageurs sur le territoire. 

• Appel à la grève des contrôleurs aériens. 

• Grève dans 5 raffineries sur 8. 

• Appel à la grève unitaire dans la Fonction publique. 

• Energie : reconduction. 

• Grève dans l’agroalimentaire. 

 

SNCF 

5 701 cheminots ont participé aux AG du 16 décembre. C’est d’un 

niveau équivalent au 13 décembre. 

1 cheminot sur 4 était en grève le 16 décembre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

À l’aube d’une nouvelle  

journée de mobilisation 

interprofessionnelle de grande 

ampleur, les cheminots ne 

désarment pas. 

Ils ont raison. 

Décidons ensemble des suites 

à donner au mouvement pour 

tenir dans la durée. 
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POURSUIVRE POUR GAGNER !  

Les cheminots entament leur 13e jour de grève contre la réforme des retraites et pour l’avenir 

de la SNCF, à l’appel des organisations syndicales CGT, UNSA et SUD-Rail. 

Sous la pression d’une action de haut niveau et face à l’indignation provoquée par l’« affaire 

Delevoye », celui-ci a remis sa démission. 

Si nous pouvons et devons nous satisfaire du départ de celui qui a rédigé le rapport contre 

lequel nous nous battons, cela ne règle rien sur le fond : 

• Le projet de réforme par points doit être retiré ; 

• Le Gouvernement doit repartir de zéro, écouter les salariés et leurs organisations 

syndicales afin de renforcer et améliorer le système actuel ; 

• Il doit entendre la revendication des cheminots sur l’ouverture et l’élargissement du 

régime spécial à la branche ferroviaire. 

Ce sont les raisons qui nous ont conduit à entrer en grève ! 

 
 

ORGANISONS-NOUS POUR TENIR ! 

La bataille doit se poursuivre ! Le Gouvernement a encore la possibilité de revenir à la raison 

en retirant son projet dans les prochains jours. 

Le 20 décembre au soir, la période des fêtes de fin d’année débutera. Cette période 

importante pour tous aura cette année une saveur particulière pour les cheminots si, 

d’aventure, le Gouvernement devait camper sur ses positions. 

Nous continuerons alors le combat engagé. La période sera certes difficile, mais cruciale 

pour la suite. 

C’est pourquoi nous devons dès à présent nous organiser collectivement dans la conduite de 

la grève. 

Dès aujourd’hui, la CGT appelle les cheminots à se rapprocher de ses militants au cours des 

AG afin de ; 

• Faire connaître leurs disponibilités (première et deuxième semaine) et être présents 

dans la période ciblée ; 

• S’inscrire dans ce calendrier ; 

• Convaincre les autres cheminots de rejoindre le mouvement ; 

• Participer aux AG et aux initiatives aux plans professionnel et interprofessionnel qui 

pourront être décidées, y compris entre les fêtes. 

C’est à ce prix et parce que l’enjeu est de taille que nous tiendrons et que nous gagnerons ! 

D’ici là, réalisons un 17 décembre d’ampleur et engageons-nous dans les actions 

interprofessionnelles locales du 19 décembre ! 

163 cheminotes et cheminots ont rejoint la CGT 

depuis le début du conflit ! 
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